
Line Chaloux 
La diversité culturelle est le phé-

nomène des caractéristiques eth-
niques. Dans les Laurentides,  la
population est issue de plus de 74
origines ethniques différentes. Des
quatre coins du monde, des cul-
tures riches et diversifiées, viennent
nous faire connaître la planète; des
Autochtones, des Québécois, des
Canadiens, des Européens, des
Américains, des Africains, des
Asiatiques et des Australiens. Ils for-
ment le cadre culturel du patrimoi-
ne identitaire des Laurentides.

Chaque culture, par sa charte
identitaire, prévoit des manifesta-
tions ethniques qui permettront de
garder vivants des rites, des valeurs,
une morale et une spiritualité spéci-
fiques. La complexité des relations
interculturelles est manifeste.

Quand on ne connaît pas la charte
de l’autre, on a que la sienne en
référence. Si nous n’avons pas tous
la même référence culturelle, il
nous est impossible de parvenir à
décoder le message de l’autre sans
teinter son interprétation. involon-
tairement, inconsciemment. L’histoire
de ces groupes ethniques sur le ter-
ritoire demeure un élément impor-
tant dans l’attitude culturelle qu’ils
manifestent. Leur sentiment d’ap-
partenance, leur enracinement et
leur volonté de participer au déve-
loppement de leur collectivité,  sont
directement liés à l’ouverture ou à
la résistance qu’ils peuvent perce-
voir dans le regard de l’autre. Tout
est une question de respect inter-
culturel. 

Les premiers Chinois qui sont arri-
vés dans les Laurentides étaient des
travailleurs du chemin de fer. Au

début des années 1900, les lois
canadiennes de l’époque étaient
très discriminantes pour les
Chinois. Ainsi il leur était impos-
sible de faire venir leur famille.
Presqu'aucun n’est demeuré dans
les Laurentides. Des blanchisseries
ont bien tenu enseigne mais pas
longtemps. Pour la plupart ils sont
rentrés chez eux, plusieurs se sont
installés à Montréal. Aujourd’hui,
les Chinois qui viennent s’installer
chez nous sont des gens d’affaires.
Ils viennent investir et se concen-
trent dans le marché du dépanneur
plutôt que la traditionnelle blan-
chisserie. Ils ont été invités à venir
s’installer au Canada et plus particu-
lièrement au Québec, par les agents
canadiens de recrutement à l’étran-
ger. Le programme gens d’affaires
et investisseurs fait en sorte d’attirer
des personnes autonomes financiè-

rement qui participeront au déve-
loppement économique national et
régional. Cette génération d’immi-
grants chinois, amène donc des
individus qui ont une toute autre
perception d’eux-mêmes. La plu-
part des Juifs hassidiques qui sont
installés dans la région des
Laurentides, ont survécu au génoci-
de européen de la dernière guerre
mondiale. Ce sont des pratiquants
très orthodoxes qui suivent un code
de conduite très rigide et qui n’ont
qu’une idée, maintenir vivante leur
culture. Des gens du Moyen-Orient
et du Maghreb viennent s’installer
dans notre région. Ils sont musul-
mans, chrétiens, juifs. Leurs réfé-
rences  identitaires  sont très diffé-
rentes des racines québécoises fran-

cophones catholiques. La culture
patrimoniale des Québécois de
souche se rapproche plus de celle
des Européens et des Latinos
Américains.

Le patrimoine identitaire des
Laurentides est d’une richesse bou-
leversante puisque qu’il représente
la diversité culturelle de la planète.
Nous sommes responsables de sa
sauvegarde et il serait très condes-
cendant d’accueillir les immigrants
chez nous sans les laisser  devenir
ce qu’ils ont à être. Nous bâtissons
le pays  pour le mieux être de nos
populations, sachons conserver et
promouvoir une éthique culturelle
qui respecte le patrimoine identitai-
re de chacun.
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Christian Delpla

L’école et l’éducation en
général sont, de nos jours,
des chantiers en perpétuel-
le transformation. Les nou-
veaux programmes d’his-
toire en cours d’élabora-
tion s’inscrivent dans ce
contexte. L’histoire, en tant
que discipline, n’est plus
un sujet d’étude ou de
réflexion mais un moyen de
justifier voire de consacrer
la citoyenneté.

De la même façon que les mathé-
matiques, le français ou l’art ne sont
que des supports pour révéler et
développer les fameuses compé-
tences transversales. Je dois dire
que j’ai un peu de difficulté avec
cette approche de l’enseignement,
tout au moins lorsqu’elle s’adresse à
des jeunes qui ont souvent encore
tout à apprendre. Quel que soit le
domaine, l’artisan, l’ingénieur ou
l’artiste doit apprivoiser son outil
avant de pouvoir s’en servir afin
d’atteindre le but qu’il s’est fixé. On
peut se poser la question : Qu’est-
ce qu’un citoyen ordinaire doit
savoir en mathématiques, en fran-
çais, en anglais, en peinture, en cui-
sine pour pouvoir évoluer dans la
vie et jouir de celle-ci ? Certains ont
besoin de plus parce que leur projet
réclame des outils plus affûtés, cer-
tains n’ont pas de projet, aussi faut-
il préserver toutes leurs chances et
leur enseigner un minimum de
choses dans un minimum de disci-
plines afin de laisser les portes
ouvertes, qu’ils décideront éven-
tuellement de franchir plus tard. En
d’autres termes il faut acquérir
les briques avant de vouloir
construire le mur.

L’histoire à l’école : Les nouveaux
programmes sont en cours de redé-
finition et le résultat attendu est une
haute trahison de la méthode d’en-
seignement de l’histoire voire un
travestissement de la vérité histo-
rique. C’est ce que l’on entend et lit
en ce moment.

Je me permettrais, tout d’abord,
de souligner que la discipline a été
renommée comme suit « histoire et
éducation à la citoyenneté ». Je suis
mal à l’aise avec cette démarche car
je pense qu’elle mélange deux
choses qui sont d’essences diffé-
rentes : l’histoire, une science et la
citoyenneté, une philosophie. En
effet, l’histoire en tant que science
peut être sujette à interprétations
politico-économico-sociologico-
philosophiques il n’en demeure pas
moins que les faits sont là et doi-
vent servir de base sèche mais
irréfutable. L’interprétation de
l’histoire fait appel à des connais-
sances qu’un élève débutant au
secondaire ne possède pas encore.
Qu’est-ce qui fait agir un individu
au sein d’un groupe ? Quels sont les
ressorts qui déterminent les mouve-
ments de foule ou d’opinion ? Quels
sont les modèles économiques ? En
abordant ce rivage trop tôt, on court
le risque de ne plus délivrer une
certitude, un fait, mais une opinion
qui doit s’accompagner de son anti-
thèse. Cet exposé à deux ou mul-
tiples faces doit être destiné à susci-
ter le débat avec les élèves. Ceux-ci
pourront bénéficier pleinement de
la démarche lorsque leur jugement
critique sera suffisamment dévelop-
pé, c’est à ce moment que ces
fameuses compétences transver-
sales trouveront l’occasion de s’ex-
primer surtout si elles peuvent s’ar-
ticuler sur des connaissances
acquises préalablement. Il semble-
rait que la présentation des faits his-
toriques dans le nouveau program-
me passe sous silence des événe-
ments que l’on pourrait qualifier de
faits générateurs du Québec d’au-
jourd’hui, en particulier, tout ceux
relatifs à la résistance à la colonisa-
tion anglaise. De plus, l’Angleterre
est présentée comme la puissance
tutélaire qui a donné au Nouveau
Monde le cadeau de la démocratie
faisant ainsi un lien avec la partie
du programme qui a trait au déve-
loppement de la citoyenneté.
Le lien est joli mais au prix
d’un maquillage des faits histo-
riques. Alexandre Dumas, qui

s’y connaissait en histoire(s)
romancée(s) disait que l’on a le
droit de violer l’histoire à condi-
tion de lui faire un bel enfant,
l’enfant est-il beau ?

La mission de l’école est aussi de
former des citoyens et il est tout à
fait souhaitable que des cours d’ins-
truction civique, comme on les
dénommait alors, soient dispensés
dès les premières années du secon-
daire. Ces cours devraient présenter
les différents rouages de la société
canadienne et permettre ainsi aux
futurs citoyens d’exercer pleine-
ment leurs droits et devoirs. Ces
cours présenteraient la vie politique
actuelle, l’organisation administrati-
ve fédérale et provinciale, les
grands faits de société, la peine de
mort, le droit au travail, l’égalité
homme/femme, les défis environ-
nementaux etc.. On est ici dans un
cadre administratif clair et balisé et
dans un débat philosophique
ouvert et fécond. Lier l’histoire et la
démocratie dans une démarche
d’apprentissage peut amener à pen-
ser que celle-ci en est un aboutisse-
ment logique et inévitable, l’histoire
a-t-elle un sens ? La démocratie est
le moins mauvais des modes de
gouvernement, a dit W. Churchill,
mais le terme peut recouvrir bien
des réalités différentes. Et elle n’est
pas inéluctable comme les tenants
du communisme et de la dictature
du prolétariat pouvaient le penser
de l’avènement du socialisme, dans
feu l’Union Soviétique.

En conclusion il faut laisser une
chance aux Québécois d’exercer
leurs compétences transversales et
de se faire leur propre opinion sur
leur passé et leur futur. Ceci
requiert un programme d’histoire
non pré-mâché, non édulcoré et
une formation à la citoyenneté d’ici
et de maintenant. Le ministre de
l’éducation, Jean-Marc Fournier, a
dit qu’il n’avait pas encore lu le pro-
jet dont il est débattu. On peut donc
penser que, lorsque viendra le
temps pour lui d’apposer son sceau,
il saura éviter le piège tendu par ses
collaborateurs.
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